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Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de Dieu,  
ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités avec amour. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux »  
(Ex 34, 4b-6.8-9) 

Lecture du livre de l’Exode 

En ces jours-là, 
Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï 
comme le Seigneur le lui avait ordonné. 
Il emportait les deux tables de pierre. 
    Le Seigneur descendit dans la nuée 
et vint se placer là, auprès de Moïse. 
Il proclama son nom qui est : LE SEIGNEUR. 
    Il passa devant Moïse et proclama : 

 
St Thomas d’Aquin 

 
La Sainte Trinité A 

Paroisse Catholique Francophone 

Aujourd’hui, P. Detlef Bartsch, Père blanc, préside l’Eucharistie. 
Le 14 juin, P. Detlef Bartsch, présidera l’Eucharistie. 



 

   

« LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, 
Dieu tendre et miséricordieux, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » 
    Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. 
    Il dit : 
« S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, 
daigne marcher au milieu de nous. 
Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; 
mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, 
et tu feras de nous ton héritage. » 

    – Parole du Seigneur. 

CANTIQUE 

(Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 

R/ À toi, louange et gloire éternellement ! (Dn 3, 52) 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 

DEUXIÈME LECTURE 

« La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit » (2 Co 13, 11-13) 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, 
soyez dans la joie, 
cherchez la perfection, 
encouragez-vous, 
soyez d’accord entre vous, 
vivez en paix, 



 

   

et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 
    Saluez-vous les uns les autres 
par un baiser de paix. 
Tous les fidèles vous saluent. 

    Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, 
l’amour de Dieu 
et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. 

    – Parole du Seigneur. 

ÉVANGILE 

« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » 
(Jn 3, 16-18) 

Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

Alléluia. (cf. Ap 1, 8) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
    Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
    Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Quête de ce jour: Pour la Paroisse 
g  

A déposer svp dans le panier à la sortie 
 
 



 

   

ANNONCES :  

Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette feuille de 

messe avec vous. 

- Fête-Dieu : jeudi 11 juin, pas de messe francophone à St 

Thomas d’Aquin. 

- Messes de l’été : à partir du 28 juin, le P. Côme Traoré 

présidera les messes de l’été jusqu’au 26 juillet. 

-  Deux nouveaux curés pour notre paroisse : 

- Le 16 août 2020, nous accueillerons les frères picpuciens P. Ludger 

Widmaier SSCC et P. Crispia Badinga Kifu SSCC, en tant que 
nouveaux  responsables de la Communauté francophone. 
Tous deux font partie de la Communauté internationale picpucienne 
qui viendra s’installer cet été à Berlin. La création d’une équipe de 
frères picpuciens à Berlin a été soutenue par le diocèse et 
l’archevêque Dr.Heiner Koch pour lesquels nous sommes 
reconnaissants. 

Nous vous rappelons que notre site web vous informe semaine après semaine 
de tout changement : www.paroisse-catholique-berlin.org  

Horaire d’ouverture du secrétariat : Prière de vous annoncer par courriel : 

info@paroisse-catholique-berlin.org ou par tél. 030-414 24 73. 

Mardi de 11h-13h et vendredi de 10h30 à 13h. Toutes les annonces se 

trouvent sur notre site internet : www.paroisse-catholique-berlin.org 
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